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Le champ de tir
• Présentation du contexte
Une lanière de lande qui diversifie le milieu et le paysage forestier
Cette longue parcelle rectangulaire dessine une clairière singulière, où s’exprime encore, grâce à l’activité militaire, la lande acide couverte de bruyères et
de genets. Elle évoque là, la mémoire d’un milieu ouvert, qui couvrait encore, il
y a un siècle, cette partie du territoire à présent dominée presque entièrement
par la forêt.

Point de départ de promenade
du GR11 (accès voiture et franchissement inférieur sous l’A1.

Emprise du champ de tir sur
près de 700m de longueur.
Une clairière en lanière qui
tend à se refermer

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Un paysage singulier qui s’enfriche
Depuis le départ des militaires, cet espace n’est plus entretenu et le sol commence à s’enfricher, colonisé par le bouleau et le pin. Cette strate herbacée
et le milieu écologique qu’elle porte sont donc menacés à court terme et avec
elle, la singularité de cette chambre qui offre une diversité d’ambiance dans le
paysage répétitif de la forêt. De plus, la pratique du tir a sans doute généré des
pollutions (plomb, poudre) et toutes les installations n’ont pas été démantelées
(bâtiments, clôtures, remblais…).
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Une forte prégnance de l’enrésinement
Face à cette clairière à la forme originale, une vaste parcelle de pins a été plantée. Les ambiances forestières typiques du massif d’Ermenonville s’en trouvent
profondément modifiées. Le paysage s’assombrit, se ferme avec une densité qui
tranche avec les effets de filtres plus aérés des fûts de hêtres et de pins sylvestres. Le sous-bois n’existe plus, anéanti par l’obscurité et l’épais tapis d’aiguilles
qui couvre le sol.

Parcelle de pins plantés
densement formant un couvert sombre et sans sousbois, en rupture avec les
ambiances forestières de la
forêt.
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• Enjeux et potentialités
Conforter l’ouverture du site pour favoriser la lande et profiter de la proximité
du GR11 et de l’aire de stationnement pour valoriser ce site
Cette « tranchée » dans l’épais manteau boisé de la forêt est une belle opportunité à saisir pour maintenir une lande et enrichir ponctuellement la biodiversité
de ce massif forestier. C’est donc un espace à vocation écologique qu’il faut
favoriser ici mais également touristique et pédagogique, facilement accessible
depuis le GR11.
Il s’agit également d’expertiser le niveau de pollution du sol afin d’y apporter les
corrections idoines.
La clôture est à démonter mais un principe d’enceinte peut être maintenu de
manière à limiter le piétinement.
L’enjeu consiste enfin à trouver un gestionnaire pour assurer une bonne évolution de cet écosystème (le conservatoire des espaces naturels par exemple) et
à régler les problèmes de pollution.

Problématiques et principales dynamiques d’évolution
La carte de 1711 montre la présence d’une vaste lande au niveau du couloir emprunté aujourd’hui par l’A1 ainsi qu’un massif forestier discontinu, souvent entrecoupé d’espaces ouverts.
La disparition de la lande au profit de la forêt peut être considérée comme un appauvrissement du milieu.

Eviter la reconduction de l’enrésinement
Si la lande «trouve preneur» et s’affirme comme une sorte de jardin forestier
couvert de bruyères, il serait judicieux de ne pas reconduire après exploitation,
la culture du pin sous une forme si dense et exclusive. On aimerait davantage
dans ce contexte, retrouver, face à la lande préservée, une ambiance forestière
plus conforme à celle du massif d’Ermenonville, ou bien de favoriser un espace
ouvert plus conséquent de manière à réintroduire une véritable clairière et un
lieu de plus grande diversité écologique.
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Localisation dans l’espace forestier

Superposition de la carte IGN actuelle et de la carte de la Capitainerie d’Halatte
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Tirer
l’ouverture de la clairière jusqu’à la
patte d’oie pour
redessiner une
perspective.

Maintenir l’ouverture de la
lanière de lande en conservant une clôture champêtre;
démanteler les installations
militaires et expertiser le
niveau de pollution du site
pour y remédier.

A1

Parcelle d’épicéas à ne pas
reconduire; négocier une
extension de la clairière en
tout ou partie.

Sous les pins, le sous-bois est inexistant et la biodiversité très réduite. Un projet
forestier différent pourrait prendre place à l’interface de la lande «militaire», une fois
le bois exploité.
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Enjeux, potentialités et orientations

Préserver la clairière de landes en tant qu’espace écologique et paysager; un événement dans le cadre forestier.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Démanteler les installations tout en conservant une protection pour éviter la dégradation du site.
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